
De l’incidence du collectif sur le processus de subjectivation et ses 
protagonistes en ce temps de pandémie.
Intervention de Jean-Marc HELARY lors de la journée organisée par la commission de déontologie du 
Snppsy le 17 mars 2021 : l’ethique du thérapeute relationnel dans le contexte de la pandémie

Nous sommes collectivement embarqués avec les personnes que nous accompagnons dans ce contexte de 
crise sanitaire qui est apparue soudainement il y a un an et qui a bouleversé un certain nombre de manières 
de vivre en raison des contraintes que cette crise a entraînées tant sur le plan médical que sur les plans 
psychique, social et économique.

Rappelons qu’en chinois, écriture qui se compose d’idéogrammes exprimant des contraires, le mot crise 
contient deux idéogrammes l’un que l’on peut traduire par danger et l’autre que l’on peut traduire par 
occasion ,ou par opportunité. 

Cette crise peut être envisagée comme un danger et comme une occasion, 

Une première incidence de cette crise s’exerce  sur le processus relationnel du côté du thérapeute qui est 
engagé dans l’écoute , pas seulement de la problématique personnelle du patient mais aussi dans l’écoute de 
l’impact de cette réalité commune que représente cette crise sanitaire,par laquelle le psychopraticien est 
affecté tout comme les personnes qu’il reçoit .

Il est touché par cette situation sanitaire tout comme il est touché par ce qui arrive aux personnes qui le 
consultent.

Le praticien pâtit  de cette situation comme la personne qui vient le voir 

Même si les incidences ne sont pas les mêmes chez chacun.
Par exemple,en tant que psychopraticien nous avons pu utiliser avec les personnes consentantes, les moyens
de télécommunication à notre disposition, pendant le premier  confinement strict, mais aussi par la suite avec 
des personnes qui ont contracté le virus ou qui se sont retrouvées cas contact, ou enfin qui ont souhaité rester
à distance pour éviter les risques de contagion.
Il est clair que grâce à ces aménagements nous avons pu, différence notable, en tant que 
psychopraticiens,continuer à travailler ce qui n’est pas le cas de tous ceux que nous accompagnons.

Et pour ceux qui ont continué à travailler, d’aucuns  en télétravail avec dans certains cas la garde d’enfant à 
assurer, cela relève parfois du défi pour ces personnes pour arriver à tenir dans la durée sans que cela 
bascule dans une forme de violence et de mise en danger variées.

Certaines personnes en raison de cette crise sanitaire sont, en effet, en chômage partiel, ou subissent une 
baisse d’activité, sans contre-parties ou ont perdu leur emploi et se trouvent précarisées en dépit parfois des 
aides exceptionnelles mobilisées par les autorités, du fait que celle-ci sont attribuées selon des critères qui ne 
correspondent pas à toutes les situations des personnes, pourtant impactées directement ou indirectement 
par la pandémie.

Cela s’ajoute à des difficultés antérieures rencontrées par des sujets que des souffrances ont conduits à 
entreprendre une psychothérapie.  
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Pour illustrer mon propos , je prendrai l’exemple de Josette, venue me voir pour la première fois il y  2 ans, qui
travaille en indépendante dans la restauration de monuments historiques et s’est retrouvée du jour au 
lendemain sans rentrées d’argent. 
Elle est venue consulter au mi-temps de la vie pour soigner des souffrances en lien avec des relations 
catastrophiques avec ses figures parentales qui l’avaient conduite à l’adolescence à faire une tentative de 
suicide et puis ensuite à s’éloigner géographiquement de sa famille. La maturité aidant elle a réalisé qu’elle ne
pouvait plus se contenter de fuir, mais qu’il était important qu’elle se confronte à ces difficultés avec l’écoute 
de quelqu’un.
   
 
Elle s’est trouvée ,tout à coup, prise en tenaille entre l’importance de continuer son cheminement  avec mon 
accompagnement qui manifestement la soutient vraiment et de sérieux problèmes d’argent. J’ai été confronté 
avec une question d’éthique que j’ai résolue en lui proposant jusqu’à nouvel ordre, de maintenir la fréquence 
de nos séances hebdomadaires  et de ne me régler qu’une séance sur deux ce qui était le maximum qu’elle 
pouvait assurer sans se mettre en danger.

Ce choix éthique participe pour moi, d’un aménagement de cadre qui tient compte de la réalité contextuelle 
dans son incidence matérielle mais aussi dans ce qu’elle génère de fait d’appel à la  solidarité que nous nous 
devons entre êtres humains dans de telles situations de crises collectives.

Je reviens maintenant au moment d’après le premier confinement, où les séances en présence ont été de 
nouveaux autorisées et où nous avons dû conjuguer l’importance des relations en présence et les protections 
sanitaires en vigueur.

Il m’est apparu que le premier devoir éthique du thérapeute c’est de rester vivant physiquement, de 
persévérer dans son être tant que faire se peut. D’où l’importance d’intégrer certaines protections 
pour faire barrage à la transmission du virus.

Le deuxième devoir éthique du praticien est de rester vivant psychiquement .

Nous avons dès le début été convoqués à différencier les termes qui nomment dans la parole publique la 
protection sanitaire des connotations imaginaires que prennent ces protections et qui révèlent le réveil de 
peurs ancestrales :

La peur de l’autre ,la peur de l’étranger , la peur des relations en tant que porteuses potentiellement de 
transmissions virales .

Tout un vocabulaire refait surface et perd sa dimension métaphorique pour être rabattu sur son sens quasi 
littéral.

Il en va ainsi de la fameuse mal nommée « distance sociale » en lieu et place de l’expression : distance 
physique

L’importance de  nommer justement les choses, nous permet de lutter contre un autre virus, celui de la 
corruption de la pensée 

Ainsi ,se méfier comme la peste des relations sociales serait pour certains encouragé, confondant ainsi gestes
de protection et barrières de contact sociaux.

2



Il est vrai que le virus utilise la dimension relationnelle humaine comme mode de transmission, ce qui  du coup
nous met douloureusement en porte-à-faux chaque fois que nous honorons cette dimension relationnelle en 
présence, ce qui est notre coeur de métier....

N’est-il pas pathétique que nous soyons tellement attachés aux contacts physiques dans les relations 
familiales ou amicales, que ces embrassades, d’ordinaire de bon aloi, ou ces communications pratiquées dans
une trop grande proximité des corps par rapport aux distances de protection requises contre la transmission 
virale, favorisent en la circonstance  la contamination,
cela , du coup, pouvant ruiner parfois  tout le travail entrepris, par ailleurs, par ces mêmes  personnes  pour 
mettre en échec cette transmission... 

La bonne distance physique est devenue dans cette crise un geste qui participe du soin de soi et de l’autre y 
compris avec ses proches ...

Le fait que le thérapeute soit affecté par cette réalité commune de la crise sanitaire fait qu’Il est concerné  par 
la peur , l’angoisse que génère cette crise et les réactions qu’il peut avoir à ces peurs et à ces angoisses. ...

Le premier principe éthique concerne aussi le praticien. 
La position éthique du respect de la personne et de sa subjectivité requiert 
que je sois en tant que praticien attentif à l’impact que cette crise a sur mon être, c’est à dire sur l’ensemble de
ma personne sur le plan conscient et inconscient.

Il est important que je sois attentif à ce qui pèse sur mes épaules .

Plus que jamais je suis aux prises avec la question de ma capacité à métaboliser ce que je vis de mon côté de
la relation pour me rendre disponible à l’écoute de l’autre .

Prendre soin de soi consiste ici à revenir à des besoins et des désirs fondamentaux :Prendre soin de son 
corps , de ses limites ,de son alimentation 
de son besoin de repos, de sa respiration, là où justement ce virus attaque prioritairement notre système 
respiratoire.  
Nous avons besoin de prendre le temps de nous poser, de nous centrer, de faire des choses simples qui nous
font du bien, de prendre des moments pour nourrir notre vitalité. 
Cela peut être la possibilité, même pendant de courts moments, de ne rien faire, ou de nous tourner vers des 
activités qui demeurent accessibles telles que l’exercice physique, des nourritures affectives et culturelles, 
entretenir des liens avec nos proches et collègues. 

Ce facteur du vécu du professionnel concerné autant que ses visiteurs me paraît être un élément très 
important qui caractérise cette situation.

Le praticien en  plus de l’ordinaire de la vie se trouve en cette période de crise  particulièrement exposé , 
vulnérable et fragilisé,et se doit d’être attentif au soin de soi pour continuer à être là pour écouter, recevoir 
celles et ceux qui le consultent. 

Un autre point qui est également du côté du thérapeute est L’effet couteau dans la plaie 
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A chaque fois que quelqu’un parle d’une situation dont je souffre par rapport à cette crise, cela peut venir 
résonner avec ce que j’endure moi-même, comme contrainte, comme frustration, comme incidence, sur ma 
trajectoire de vie actuelle. Et du coup, la prise de recul est  répétitivement plus difficile .

J’évoquerai ici le cas d’une comédienne qui voit ses différents projets de répétition être annulés les uns après 
les autres, puis qui renaissent de leurs cendres et qui sont de nouveau annulés du fait de la prolongation des 
suspensions des projets théâtraux. 
Puis quand finalement un projet est relancé,  il lui est demandé pour l’été prochain son accord écrit pour jouer 
sur scène, faute de quoi elle serait remplacée.
Jouer sur scène avec un masque alors que vous avez pendant des années travaillé  votre diction,la projection 
de votre voix pour que celle-ci porte, évidemment cela vous contraint à la pratique d’un nouveau paradoxe. 

Le vécu d’une crise sanitaire qui  n’en finit pas m’inspire à l’écoute de ma patience la métaphore du tunnel 
dans lequel nous sommes engagés : au bout nous apercevons le jour et, en nous approchant, le tunnel se 
rallonge d’un nouveau tronçon et c’est comme cela depuis un an, en-dehors de la pause estivale.

C’est tellement plombant que si cela continue nous allons faire une poussée de saturnisme nerveux 

Pour certains patients, ce qu’ils rencontrent peut augmenter une tendance à se figer, à immobiliser leur 
capacité de cheminement et à les parasiter au point où leurs représentations de cette situation extérieure vient
pour eux faire le jeu d’une vision du monde déjà négative, d’une vision du monde dépressive. 
Ordinairement,  nous pouvons penser que si quelqu’un se plaint de solitude et ne sort  pas de chez lui alors 
qu‘il en a la possibilité matérielle, c‘est sûrement qu‘il y a quelque chose à explorer sur le plan personnel .. 

Aujourd’hui les souffrances partagées de ce type, les souffrances qui sont liées à tout ce que nous ne 
sommes pas autorisés à vivre et à faire nous heurtent de plein fouet, nous confrontent à une impuissance, à 
un rétrécissement de notre marge de liberté de circuler de nous mouvoir.

Et cela nous fait éprouver une souffrance lancinante, une souffrance qui peut confiner à l’infernal dans la 
mesure où elle se répète parfois presque aussi souvent que je reçois des personnes .

Dans ces moments de souffrances aiguë  il est important de survivre psychiquement et pas seulement 
physiquement...

Cette survivance-là veut dire accueil de la parole de l’autre,du besoin et du désir de l’autre, en prenant appui 
sur ce principe éthique fondamental : L’autre n’est pas moi , je suis là pour lui, pour l’accueillir là où il en est lui
.
Comment je peux traverser ce moment avec lui, comment je peux respirer, rester vivant organiquement même
si je ne peux momentanément rien lui renvoyer d’autre que d’être avec, de prendre acte de ce qu’il vit en 
rapport avec cette situation
qu’il nomme et que je vais reprendre avec lui et compléter parfois en ajoutant ou en proposant des mots qui lui
restituent ce que j’entends de ce qu’il exprime..

Sur un versant négatif de la relation, nous sommes convoqués à vivre le en moins…
A partir de notre propre survivance et de la survivance de la relation l’éthique du sens laisse parfois toute la 
place à l’éthique de la contenance.

Le psychopraticien se demande comment je peux soutenir la capacité de la personne, soutenir son moral mis 
à mal. 
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Comment la soutenir dans la continuation de son propre chemin intérieur quoiqu‘il en soit de l’actualité, dans 
la  continuation de sa propre vie, de ses propres projets dans les registres qui restent possibles et qui lui 
restent accessibles - et peut-être aussi parfois dans ceux qui lui sont encore insoupçonnés 

Reste aussi que, dans cette période, certaines personnes, sans doute plus en sécurité à l’intérieur d’elles et 
parfois bénéficiant de meilleures conditions pour traverser ce temps saisissent l’occasion de rentrer plus 
profondément en elles-mêmes. 
Elles profitent, si je puis dire, de l’occasion donnée pour se centrer,lire des livres en attente, écrire, se tourner 
d’une manière ou d’une autre plus intensément vers leur vie intérieure. Et utilisent leurs séances, y compris à 
distance,  pour continuer et approfondir leur démarche, sans négliger les effets de l’actualité, mais aussi en 
s’en affranchissant largement, elles s’autorisent à avancer sur leur chemin et à faire un vrai travail en 
profondeur pour continuer à devenir un peu plus qui elles sont, y compris dans l’éthique de la joie.

D’autre part, traversant une telle crise sanitaire, tout un chacun  peut s’interroger sur les causes de cette 
pandémie.  Notre capacité à interroger le lien entre éthique et politique à travers le développement de notre 
compréhension est convoquée par cette actualité. 
A y regarder de plus près en nous tournant vers les bons auteurs1 il apparaît que  de nombreux scientifiques, 
dans le monde médical, dans le monde de l’écologie, avaient prédit  une telle occurrence .
Nombreux sont ceux qui ont tiré la sonnette d’alarme en leur temps  à qui pouvait ou voulait l’entendre. 
Nombreux sont les spécialistes qui nous ont fait savoir que nous étions dans un monde où le risque de 
pandémie est en expansion .

Cette crise nous confronte qu’on le veuille ou non à la réalité du péril écologique auquel le vaisseau terre est 
exposé depuis de nombreuses décennies et que malgré les signaux forts envoyés par des personnalités 
compétentes les mesures qui s’imposent ne sont pas prises par la majorité des gouvernants et la conscience 
collective n’est pas au rendez-vous non plus.

Plus que jamais il m’apparaît qu’en tant que nous soutenons l’importance de la vie psychique relationnelle, 
nous sommes convoqués à nous engager plus avant, d’une manière ou d’une autre dans le combat à mener 
pour sauver notre planète terre, sans la préservation de laquelle il n’y a pas de vie humaine possible et donc 
pas de vie relationnelle à soutenir dans le soin pris de soi-même.
Ainsi, pour poser un geste significatif parmi d’autres, je pense que nous devrions envisager très sérieusement 
qu’une partie de la cotisation de nos membres soit systématiquement reversée à l’une ou l’autre des 
principales associations qui luttent d’une manière ou d’une autre pour la préservation de notre planète. Bien 
sûr cela reste à penser dans les modalités pratiques et dans la mise  en place.Et, en tous les cas, j’en appelle 
au  débat dans nos instances d’ores et déjà.

   **************** 

1 Voir notamment : la fabrique des pandémies : préserver la biodiversité , un impératif pour la santé planétaire par 
Marie-Monique Robin,  édition la découverte 2021
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